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CHntAt
( Beranger) , de Trieves n profeffeur en droit de l'univerfité de Grenoble en
r 278 , fe 'di{tingua par fes connoi{fances dans'
le droit,
CrtpvRrER ( Pieire ) , confeiller du dauphin
Guigues Irer, eftimé un des plus grandsjurifconfultes de fon temps.
Curv,l,tEr ( Cta*d, ): gentillrorrrrhed,uViennois , a cultivé la poëfie françaife avec un certaiu fucc;ès, & a donné ea l53o le nyllcra ou,ln
moralill it ,l'r. Chri,fophr,nifl cn rinrcs(t pnr f€tlinn*g;1, ilr ,l,,,; urlvt.lgtrgrlrrrfet:lrcrrr:lrri
fruurft
fûttrtrrtlUê lruuf futt rttrlt'ilrr.
\
Clnot,tF:tt( Ilhac) , rniniftre cle la rcligion pro.
teftante ctarrsJes lJaronnies, a lai{Ié un ouyrage
fur ln ,livinité desécrfuures"
CrronIER ( I,licolar), né à Vienne en r 6o9î
eut dès fes prernieres annéesune grande ardeur
pour l'érude. En faifant fon cours de droit ,
il s'attacha à acquérir des connoi{Iancesdans
hrs lrclles-lettres, & fur-tout dans I'hiftoirc de
le 1rrr)viuce
, q,ri fut le principal objet dc fes
rrlelrrrt lrrls.Au vif defir d'acquérir cle la gloii'e
& d't'tt'ç utile.à fes concitovens, s'il ,erit ioint
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( rr4 )
plus cle goût & rnoins de crédulité , il cirt rrh.
tenu un rang parmi les écrivains de fon tcrnl,i.
Oir ne reconnoît en lui qu'Lurécrivain laboricux,
dont Ie {îyle e{t dépourvu d'élégance & de forcrr.
On n'a pas feufcrit aur éloges qu'il reçut du
iournal des favants ; & il n'e{t regardé , à !u{te
titre r i[ue cornrne un poëte & un hiftorien méd,iocre, dont les recherches peuvent être de
quelqu'utilité. Il n'a peut-être pas acquis toute
la rrlputation qrr'il pouvoit fe prornettre, moins
fautc de tolerrls que lar la fuitc néce(hire de
{'ù nrauvaife corrûuite. ll rnourut en tGgt , &ccâblé d'infurnités & de rnifere r eui furent plus
le fruit de fes débauches r Q$e celui de fon âge.
Outre l'hilloirc gméraledu Dauphiné, dont le prenrier yolurne parut €n t 66 r , & I'autre en
dt
167z, ol1a de lui les ëtogesdc trois arclzevëqucs
l/icnnc,' publii.s cn htin en t64o : le portreit
J rn parfiit rrtudf rat , en latin ên 1648 ; lr
phil<{bphiede I'honnêtehomner €r t654: les anti.
grtitis d,e I'ienne r €il fiSg ". I'h;fobe "glnéalogiyc
de la maiton de S&oage, .€tr t66g : l'émt politiye du Daupbinér ou le nobiliairedc la provincc,
du Dauphiné,,,fuivie
en 167z : une hifioireabrégée
d.'un arnorial , en r 68o : l'élogclaûn de Boifat
de Boifi,eu, & le recueil de fes poëfieslatinos,
en 1683 : Ia yie da duc de Lcf,liguierss, mnrechal
de France? en figz : Lajurifprudefuedc Gol Papc,
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rdirnpriméechezGirouden rf 69: enfinl'infarne
produCtiondonnéed'abordfous le titre d'A toïJîe
tglercne
errfuite fous celui cle
-faryrafotodicat
fsannis ll{eurfi fermonisclegantic, trad.uite fous
celui ù',ûcadémie
desDames,Pour difculper un
vertueuxmagi{tratà qui on a attribuécete honleurfeprodnCtion, il fuffira de r4pporrerce gue
M. Lancelot a dit. Ce favant académiciena
vu chez M. de Vachou, confeillerau parlement
de Grenoble, mort en r7o8, un exemplairecte
l'rltaifa corrigé de la main mênrede Choriêrr
qui bien-loinde rougird'unepareille turpitudel
eut I'irrrfurlcurde fe plaindrede ce guc I'inlrpriéroit clrnrg,itLr l:r I[.c
printeut'tlc (leuevLr
t I rvoit luirliilrnu I'uulcrle
lrurlia rle I'uuvrngo
Niculûrr inrllrirueur
lautcl rl'iurp!'11([,1r.
h Gr*rr,,blo, tlui fu chargeadc la f.erepartie , fut
obligt rlc l'errnerfa boutique; & fans la proteûiorr tl'amispuifhnts, eût été puni d'un pafeil attentet contreles mæurs.
, CunÉrtnx ( Phi);ppe
), avocat à Greuoble
en 1566 , a publie un recueild'arrlts,
CTIuDIENT Mo*rrl,), né à Vienne , frerg
puînécleSt, Marqert, ér,êguede la même ville,
profe{h la vie morra{tique; confacreà l'étrr<lp
4es auteursEIegsS la,tins- les loifus qye lqi

